
   

4 Atelier # 3 - énergie
ET ADAPTATION AUX CRISES 
CLIMATIQUES

23 janvier 2020 - PARIS



90  l  Vallée de la Seine  l  Seine Vision 2040  l  Restitution des ateliers prospectifs

Les gaz à effet de serre sont fortement 
responsables du changement climatique. 
L’atteinte des engagements de la France lors 
de la COP21 implique d’atteindre  zéro émis-
sion nette de gaz à effets de serre en 2050, 
et ainsi une division par 6 de nos émissions 
par rapport à 1990. Il nécessite des politiques 
ambitieuses et volontaristes. Cependant, le 
changement climatique est inévitable, et ce, 
même si les émissions étaient considérable-
ment réduites dès à présent ; c’est pourquoi, 
deux voies d’action sont déployées au niveau 
des politiques publiques et des acteurs des 
territoires : l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation au changement 
climatique. Ces démarches contribuent à 
une stratégie globale avec d’une part les 
actions visant la réduction des consomma-
tions d’énergie fossile à travers la sobriété, 
l’efficacité et une transition vers les énergies 
renouvelables et, d’autre part, les actions 
visant à atténuer ou à éviter les effets du 

changement climatique et à exploiter les 
effets bénéfiques pour les activités humaines. 

La Vallée de la Seine est un espace straté-
gique où se joue une partie importante de 
l’avenir de la France, à travers l’amélio-
ration de l’offre portuaire et logistique, 
autour des mutations et du renouveau indus-
triels, et au travers de l’organisation d’un 
grand bassin de vie performant, à l’identité 
affirmée. Le territoire doit donc relever de 
nombreux défis pour inscrire les projets dans 
une démarche de développement durable. 
Parmi les défis climatiques, on retrouve 
par exemple la question de la climatisation 
« naturelle » des villes et de la végétalisa-
tion des berges, ou encore, celle du main-
tien d’étiage pour conserver un niveau d’eau 
suffisant tout au long de l’année pour la 
bonne santé des cours d’eau et de toutes les 
activités fluviales. 

ATELIER #3 « ÉNERGIE ET ADAPTATION AUX CRISES 
CLIMATIQUES  » SYNTHÈSE DE LA MATINÉE DU 23 JANVIER 2020

11 4 

Présentation de l’atelier

 © Institut Paris Région



Vallée de la Seine  l  Seine Vision 2040  l  Restitution des ateliers prospectifs  l   91

Ces défis doivent être relevés à l’échelle de 
deux régions aux spécificités différentes. La 
Normandie historiquement vu comme « fond 
servant » de l’Île-de-France et celle-ci 
comme « fond dominant », notamment du 
point de vue de l’alimentation énergétique. 
Ainsi, questionner ce déséquilibre induit des 
réflexions autour de la localisation, du prix et 
de la diversité des énergies installées, ainsi 
que leur impact sur la stabilité du réseau. 
Ces questionnements entrainent également 
des réflexions autour des solutions déployées 
telles que les technologies numériques qui 
génèrent une consommation énergétique 
supplémentaire dans les data centers. 

Un premier axe de travail croisant les sujets 
de la transition écologique et du développe-
ment économique du territoire a été établi 
dans le premier CPIER Vallée de la Seine 
avec le concours de l’ADEME. Ce travail a été 
réalisé avec l’objectif de dégager des pistes 
d’actions opérationnelles pour faire le lien 
entre ces deux enjeux qui ont des consé-
quences sur nos modèles de vie, de société 
et de trajectoire économique. L’atelier 
prospectif réalisé le 23 janvier 2020 dans la 
prolongation de ces thématiques, a abordé 
de manière plus spécifique les sujets de l’at-
ténuation et de l’adaptation au changement 
climatique pour interroger le souci d’équi-
libre et de la coopération entre les deux 
régions de la vallée de Seine, en exploitant 
la montée de la prise de conscience, l’accé-
lération de phénomène et les solutions tech-
nologiques existantes.  

Table ronde 1 
TRANSITIONS ET SOLIDARITÉS 
ÉNERGÉTIQUES DES 
TERRITOIRES

La table ronde est organisée sous la forme 
d’interventions successives. Les présenta-
tions ont été suivies d’un échange avec la 
salle. La publication intégrera les illustra-
tions présentées par les différents interve-
nants. 

pArticipAnts de lA tAble ronde

 ► Thierry BERTHAUX, chargé de mission 
climat-air-énergie, Conseil Régional 
Normandie

 ► Régis BOIGEGRAIN, Délégué Régional 
Île-de-France - Normandie, RTE 

 ► Antoine DOUSSAINT, Directeur adjoint 
RSE Groupe - Energie et Climat, 
groupe La Poste 

 ► Mathieu FLEURY, Président du CIBE et 
directeur de Biomasse Normandie 

 ► Pascal HAINAUT, Adjoint au Délégué 
Territorial Val de Seine, GRTgaz 

 ► Karim LAPP, chef de projet Climat-
Énergie, Conseil Régional Île-de-France 
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regArds croisés sur les vecteurs 
énergétiques responsAbles de 
l’équilibre et de lA fourniture, lA 
production d’énergie renouvelAble 
et les défis de réduction des 
consommAtions

La transition énergétique est un objectif 
écologique nécessitant un changement du 
système énergétique actuel vers un nouveau 
système basé sur les énergies renouvelables. 
Cette transition consiste à réduire la consom-
mation, en particulier d’énergies fossiles. 
Elle implique également un changement de 
politique énergétique et son intégration dans 
les politiques publiques. 

Karim LAPP, chef de projet Climat-Énergie 
au Conseil Régional Île-de-France et Thierry 
BERTHEAUX, chargé de mission climat-air-
énergie au Conseil Régional Normandie, nous 
dressent une vision régionale des spécificités 
de ces deux territoires, de leurs enjeux et 
défis. 

La transition énergétique vise un chan-
gement dans les systèmes énergétiques à 
l’échelle globale qui s’opère localement sur 
les territoires. Ainsi les objectifs des Régions 
traduisent les ambitions nationales qui 
découlent, elles, des directives européennes. 
Ces objectifs impliquent des enjeux impor-
tants à poser dans un laps de temps court. 
Pour les structures régionales, ce contexte 
pose un défi dans le portage politique et la 
mobilisation des acteurs. En effet, ces auto-
rités qui fonctionnaient jusqu’à présent avec 
une culture de moyen, opèrent un passage 
à une culture de résultats chiffrés. Cette 
évolution implique une nouveauté en termes 
de programmation de politiques publiques. 

Cette programmation est définie au travers 
de documents prospectifs et prescriptifs 
intégrant différents schémas existants en 
matière d’environnement. Ces documents 
dressent les orientations d’un projet de 
territoire partagé par l’ensemble des acteurs 
régionaux, publics et privés. Ainsi chaque 
Région détermine des objectifs à moyen et 
long terme en fonction des spécificités de 
son territoire. 

La région Île-de-France se distingue par sa 
densité de population, 18 % de la population 
française concentrée sur 2 % du territoire 
métropolitain (soit 1 017 habitants/km²). 

Cette densité constitue à la fois un avantage 
et un inconvénient. Il s’agit d’un avantage 
si l’on considère la concentration de cette 
population en zone urbaine, permettant de 
conserver un espace à 50% agricole et à 20 % 
naturels. Ce profil de territoire est inattendu 
au regard de la densité de la population, qui 
constitue un inconvénient si l’on considère 
l’intensité de la demande énergétique. La 
consommation de l’Île-de-France est ainsi 
particulièrement importante face à une 
production basse. Près de 92 % de l’énergie 
francilienne est donc importée, la région 
sera toujours très dépendante de l’extérieur 
malgré les objectifs en termes d’augmen-
tation de la capacité d’énergie renouve-
lable posés dans sa Stratégie Énergie-Climat 
(multiplication par 2 de la quantité d’énergie 
renouvelable produite sur le territoire franci-
lien par rapport à 2015). 

La région bénéficie d’autres atouts tels que 
sa capacité à distribuer l’énergie, grâce à 
son réseau électrique notamment, et son 
important potentiel géothermique. Mais elle 
dispose de ressources limitées avec lesquels 
elle doit composer pour atteindre des ambi-
tions fortes à 2050 (sortie de la dépendance 
aux énergies fossiles et neutralité carbone). 
Pour cela, la Région Île-de-France soutient le 
déploiement des énergies renouvelables avec 
une priorité donnée au solaire, ce qui implique 
comme premier défi le recouvrement d’une 
capacité d’installation et potentiellement de 
production de panneaux solaires à l’échelle 
locale. La Région souhaite également accé-
lérer et faciliter l’implantation d’unités de 
méthanisation sur son territoire. 

KARIM LAPP :  
« SI L’ON VEUT RÉUSSIR LA 

TRANSITION À CES ÉCHELLES 
ET À CES ÉCHÉANCES IL FAUT 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
AUTONOME QUI PERMETTE À 

CES FILIÈRES DE SE DÉVELOPPER 
ET DE FONCTIONNER. ON NE 

POURRA PAS SIMPLEMENT 
COMPTER SUR DU SOUTIEN 

PUBLIC, AUQUEL CAS LE COÛT 
DE LA TRANSITION RISQUE 

D’ÊTRE DIFFICILE À SUPPORTER 
POUR LES CONTRIBUABLES. » 

Karim LAPP,  
Région Île-de-France 
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La Région Normandie se distingue par son 
découpage induit par la fusion opérée en 
2016 entre la haute et basse Normandie. 
Cet épisode a donnée naissance à une région 
bicéphale, avec un contraste entre la partie 
basse marquée par des espaces agricoles et la 
haute plus industrielle notamment sur toute 
la Vallée de la Seine. La Normandie béné-
ficie en particulier de deux avantages : son 
espace à 70 % agricole et sa façade maritime, 
un atout en termes de production électrique 
renouvelable avec les énergies marines. 

La Région Normandie a adopté en 2019 un 
Schéma Régional d’Aménagement, de Déve-
loppement Durable et d’Egalité des Terri-
toires (SRADDET), avec comme principal 
objectif la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) d’un facteur quatre. 
Pour atteindre ces objectifs, la Région peut 
s’appuyer sur plusieurs plans mis en place (le 
plan Normandie Bâtiments Durables, les plans 
Bois Énergie et Normandie Méthanisation, le 
plan Normandie Hydrogène) et deux Appels 
à Manifestation d’Intérêt à destination des 
établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) (Territoires 100 % EnR et 
Territoires durables 2030). 

Le plan Bois Énergie a permis de structurer 
la filière de la production jusqu’aux chauf-
feries, le plan Méthanisation, récemment 
mis en œuvre, applique les méthodes de 
ce dernier à la filière méthanisation. Le 
plan Hydrogène définit quant à lui quatre 
actions, deux visant à la décarbonisation de 
la production, une sur l’autonomie énergé-
tique insulaire et enfin une sur le recyclage 
des piles à combustible. La Région a établi 
également plusieurs actions parmi lesquels 
un travail sur la sobriété énergétique et 
plusieurs programmes de rénovation des 
bâtis (copro, logement sociaux et lycées).

THIERRY BERTHEAUX :  
« SI VOUS [C.-À-D. LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE] AVEZ BESOIN 

D’ÉNERGIE, NOUS AUSSI.  
ON N’A PAS ENCORE TROUVÉ 
L’ÉQUATION POUR À LA FOIS 

EXPORTER ET COUVRIR LES 
BESOINS DU TERRITOIRE. » 

Thierry BERTHEAUX,  
Région Normandie

UNITÉ DE MÉTHANISATION
Nicolas Laruelle - IAU2016
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Malgré cette dynamique des territoires, 
les Régions soulignent une incohérence des 
dispositifs fiscaux et soutien publics par 
rapport aux ambitions annoncées. Le trans-
fert de compétences aux Régions effectué 
pour la transition énergétique se heurte à 
une capacité de mise en œuvre limitée. Elles 
soulignent la nécessité d’avoir une politique 
active pour le soutien du développement des 
filières renouvelables. A l’échelle des enjeux, 
il faut mettre en cohérence l’ensemble des 
dispositifs d’intervention régionaux, natio-
naux et européen au risque de rencontrer 
des difficultés à atteindre les objectifs aux 
échéances annoncées, en plus de budgets 
insuffisants. 

Dans la plupart des scénarios de transition 
énergétique, la place de l’électricité, déjà 
importante dans notre pays, voit son rôle se 
renforcer, en particulier dans les secteurs 
des transports. Mais ce recours à l’électricité 
comme vecteur de la transition énergétique 
soulève la question des moyens à déployer 
pour assurer l’équilibre en tout point du 
territoire entre offre et demande. 

Régis BOIGEGRAIN, Délégué Régional IdF-Nor-
mandie à RTE, nous éclaire sur les actions 
envisagées par l’opérateur de réseau de 
transport pour répondre au report important 
d’une partie de la demande énergétique vers 
l’électricité. 

RTE structure son activité autour de deux 
missions, d’une part la gestion d’infrastruc-
tures et la distribution de l’électricité, 
partagée avec Enedis et, d’autre part, l’as-
surance de l’équilibre entre production et 
consommation. Le paysage énergétique est 
en pleine évolution puisqu’il compte actuel-
lement 400 000 installations de production 
raccordées au réseau dont 97 % par le biais 
du réseau de distribution. Cette capacité de 
production est agrégée au niveau national 
par le réseau de transport mais les besoins 
énergétiques augmentent et les appels de 
puissance sont ressentis surtout sur le réseau 
basse tension d’Enedis. Cette décentralisa-
tion des installations de production est vouée 
à s’accentuer avec la montée en puissance 
de l’autoconsommation. 

Ce modèle économique tend à être de plus en 
plus attractif avec un coût moins élevé des 
panneaux et l’arrivée des moyens de stoc-
kage adapté. Les consommateurs tendent à 
développer les circuits courts avec l’auto-
consommation collective ou individuelle de 
production locale. L’autoconsommation qui 
jusqu’à présent pouvait être qualifiée de 
modèle marginal, avec quelques dizaines de 
milliers d’installations, pourrait concerner 
près de 4 millions de foyers français à l’ho-
rizon 2030.

RÉGIS BOIGEGRAIN :  
« COUVERTURE ÉNERGÉTIQUE 
NE VEUT PAS DIRE AUTONOMIE 

ET CE N’EST PAS LE  
MÊME COÛT. » 

Avec cette décentralisation des moyens de 
production il peut être tentant d’envisager 
un transfert massif des usages finaux vers 
l’électricité. Ce phénomène d’électrification 
des usages est particulièrement notable en 
ce qui concerne les véhicules électriques, les 
prévisions fixent un nombre de 16 millions 
de véhicules pour 2035. Le développement 
de nouveaux usages entraine une augmenta-
tion de la consommation et peut nécessiter 
un renforcement du réseau en l’absence de 
pilotage de la demande. En effet, en heure 
pleine, les appels de puissance pourraient 
entrainer un dépassement des pics de puis-
sance actuels et donc un déséquilibre du 
réseau. 

Pour s’adapter aux enjeux de la transi-
tion énergétique, RTE déploie les réponses 
suivantes en termes de services : 

 ► Gestion et valorisation des actifs 
ainsi que de leurs empreintes : une 
logique d’écoconception en renouvel-
lement d’installations, valorisation des 
couloirs non-bâtis sous les lignes pour 
prendre en considération la biodiver-
sité ; 

 ► Conseil à la construction des poli-
tiques de transition énergétique des 
territoires : étude multi énergie pour 
projeter des scénarios et alimenter les 
stratégies publiques ou les projets des 
territoires ; 

Régis BOIGEGRAIN,  
Délégué Régional  

IdF-Normandie à RTE
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 ► Nouveaux usages et développement 
économique, accompagnement de 
territoire en termes de rationalité 
et d’efficacité de la consommation 
énergétique. 

RTE déploie également des réponses indus-
trielles qui viennent en application de la 
Programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE), la Stratégie Nationale Bas Carbone 
(SNBC) et en intégrant les orientations des 
SRADDET ou des S3REnR dans les régions. Le 
SDDR (Schéma décennal de développement 
du réseau) est un document dans lequel RTE 
tente d’articuler ces réponses industrielles. 
Ce document indique les grandes orientations 
en termes d’investissement sur le réseau de 
transport, avec plusieurs volets industriels : 

 ► Renouvellement du réseau, pour 
assurer la continuité et la qualité et 
de l’alimentation ; 

 ► Adaptation aux lieux favorables à l’im-
plantation de parcs industriels ou de 
sites de production (il s’agit de zones 
impliquant un raccordement terrestre 
qui n’incluent donc pas les espaces en 
mer) ; 

 ► Interconnexion, car les échanges 
énergétiques entre pays de l’UE font 
partie de la stratégie de verdisse-
ment du parc de production européen 
(nécessité de mettre en circulation les 
productions excédentaires des pays 
voisins) ; 

 ► Numérique, pour mieux équilibrer 
production et consommation et 
rationaliser l’utilisation de l’in-
frastructure existante. Par exemple, 
lors du raccordement d’un parc de 
production, le dimensionnement de la 
capacité de transit se fait en fonction 
de la régulation du débit en ligne. Ce 
débit est réglé de manière mécanique 
quatre à cinq fois par an, les solutions 
numériques (capteurs de mesure) 
permettraient un contrôle commande 
numérique pour le dimensionnement 
dynamique de la capacité de transit 
de l’électricité sur la ligne (fréquence 
horaire). 

Les technologies numériques engageraient 
des investissements qui seraient 20 à 50 
fois moins importants que ceux engageant 
des modifications sur les infrastructures 
et permettraient une augmentation en 
moyenne de 30 % de la capacité de transit 
sur les lignes. 

Cet accroissement d’efficacité face à l’aug-
mentation des consommations est une 
condition forte de ce mouvement d’électri-
fication, notamment vis-à-vis de l’augmen-
tation inéluctable du coût de production de 
l’électricité. Cette augmentation touche le 
secteur privé, poussant également de plus 
en plus d’entreprises à adopter une politique 
énergétique par nécessité économique mais 
aussi par responsabilité environnementale. 

Illustration Pixabay
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Antoine DOUSSAINT, Directeur adjoint RSE 
Groupe - Energie et Climat au sein du groupe 
La Poste, illustre la traduction opération-
nelle d’une politique énergétique au sein 
d’un grand groupe. 

Le groupe La Poste est un exemple de grand 
consommateur non pas en termes de volume 
mais en termes d’actifs diffus à l’échelle 
nationale. Conscient de l’importance d’une 
politique énergétique, le groupe a porté la 
transition écologique parmi les trois axes 
structurant de son développement en s’ap-
puyant sur deux piliers : l’énergie et l’éco-
nomie circulaire.

Trois exigences se dessinent à travers la poli-
tique environnementale de l’entreprise : la 
conformité (compliance conforme), l’exem-
plarité (mixité et réduction des énergies) et 
la transformation (réduction des consomma-
tions des bâtiments et de la mobilité). 

Le groupe a mis en place plusieurs programmes 
pour aider les collectivités territoriales. Par 
exemple : 

 ► Montage d’une structure « Action 
habitat » qui utilise le réseau des 
facteurs pour l’identification des loge-
ments qui pourraient être une cible 
pour la rénovation ; 

 ► Création d’une marque « Urbi » qui se 
déploie sur les métropoles en France 
pour mettre de l’ordre dans la logis-
tique urbaine. 

Historiquement, les actions et la communi-
cation du groupe étaient tournées vers les 
enjeux carbone avec l’objectif de compenser 
les émissions de gaz à effet de serre du 
groupe. La Poste est neutre en carbone 
depuis 2012. Ces actions de compensations 
étaient portées à l’international. 

À partit de 2015, le groupe a souhaité 
ramener son impact à l’échelle nationale en 
travaillant sur le développement de projet 
labélisé « Bas carbone », suivant cette stra-
tégie la Poste compte actuellement 5 projets 
labélisés sur 13 en cours. 

Ces dernières années, le groupe a finalement 
entrepris des actions différentes de sa stra-
tégie historique en s’intéressant aux énergies 
à travers des objectifs de mixité d’une part 
et de réduction de sa consommation d’autre 
part. 

Le groupe achète l’ensemble de son électri-
cité via des garanties d’origines et envisage 
de recourir à des Power Purchase Agreement 
pour investir directement sur des projets 
d’installation d’énergie renouvelable et 
s’engager à acheter la production d’énergie 
pendant une vingtaine d’années. Le groupe 
possède aussi des sites industriels et a réalisé 
l’installation de 46 centrales photovoltaïques 
sur les toitures de ces sites (pour un total 
d’environ 6 GW). Le groupe est intéressé par 
l’autoconsommation de sa production d’élec-
tricité, pour le moment cette autoproduction 
représente seulement 1 % de la consomma-
tion du groupe. La Poste revend intégrale-
ment l’électricité de ses installations mais 
elle a entrepris une vingtaine d’expérimen-
tations avec des modèles en autoconsom-
mation collective et individuelle. A terme, 
elle vise une autoproduction de 10 % de sa 
consommation électrique. 

L’hydrogène est aussi un sujet d’explora-
tion notamment sur le volet de la mobilité. 
Cependant les projets lancés ont démontré 
que les modèles actuels étaient trop onéreux 
pour être poursuivis au-delà de l’expérimen-
tation. 

Le groupe souhaite avant tout atteindre la 
maitrise de sa consommation pour la gestion 
de son budget énergie. Pour cela il a lancé un 
programme de management de l’énergie sur 
10 000 bâtiments et est en phase de certifi-
cation ISO 5001 sur 200 bâtiments monitorés. 
Sur le sujet de la mobilité la réduction des 
consommations passe par la maitrise des 
distances parcourues, l’optimisation des 
volumes transportés et le renouvellement 
des véhicules (25 % de la flotte de véhicules 
est électrique). 

L’électricité a donc un enjeu primordial 
dans la transition énergétique du groupe La 
Poste, cependant plusieurs scénarios tentent 
de faire une place centrale au gaz comme 
vecteur énergétique. Des efforts importants 
ont été consentis ces dernières décennies 
pour développer les usages du gaz naturel, 
ainsi que d’autres sources possibles de 
méthane. 

Antoine DOUSSAINT,  
Directeur adjoint RSE  

Groupe - Energie et Climat  
au sein du groupe La Poste
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Pascal HAINAUT, Adjoint au Délégué Territo-
rial Val de Seine chez GRTgaz, revient sur les 
évolutions observées par le réseau de gaz et 
la position du gestionnaire dans la transition 
énergétique. 

GRTgaz est le gestionnaire du réseau de 
transport du gaz, soit l’homologue de RTE 
pour l’électricité. Historiquement le réseau 
était structuré selon un modèle monolithique 
concernant les entrées de gaz. Désormais ces 
arrivées sont plus diffuses et le gestionnaire 
se doit de les absorber.

L’Île-de-France et la Normandie ont deux 
modèles de consommation différents. Sur la 
première, les postes de consommation domi-
nants se situent dans les secteurs résidentiel 
et tertiaire, tandis qu’en Normandie c’est 
d’abord les secteurs industriels.

À noter également que le gaz doit aussi 
répondre à un enjeu croissant de mobi-
lité, associé au transport des individus et 
des marchandises (véhicules de logistique 
alimentés en bio-GNV). D’autant qu’en plus 
des dépendances énergétiques, il faut aussi 
considérer les dépendances alimentaires. 
Prenant en compte ces évolutions, GRTgaz 
est actionnaire de la SEM Sigeif Mobilités et 
accompagne Île-de-France Mobilités et la 
RATP dans leurs projets de transports à base 
de bio-GNV. 

GRTgaz s’attache à remplacer le gaz d’ori-
gine fossile par des énergies renouvelables. 
A l’horizon 2050, GRTgaz ambitionne de 
produire en France 100 % du gaz consommé 
en France. En Île-de-France, la stratégie 

Énergie-Climat fixe notamment un objectif 
de 7 TWh d’énergie produite par la métha-
nisation. Ce procédé offre un débouché à de 
nombreuses sources de biomasse, déchets 
agricoles, industriels ou urbains, eaux 
usées, etc. Il offre pour la valorisation de 
la biomasse un avantage comparable à celui 
des carburants de seconde génération, à 
savoir la valorisation complète de la matière 
première. 

Le réseau modifie son mode de fonctionne-
ment, par un recours de plus en plus fréquent 
aux « rebours ». Il s’agit d’injecter le gaz 
du réseau de distribution vers le réseau de 
transport, soit l’inverse de la démarche ordi-
naire (alimentation du réseau de distribution 
par le gaz circulant dans le réseau de trans-
port). Le rebours permet donc d’injecter la 
totalité de l’énergie produite, de la stocker 
et de la restituer à un moment différé. 

PASCAL HAINAUT :  
« CES PROJETS N’EXISTAIENT 

PAS IL Y A 10 ANS  
ET JE NE SAIS PAS OÙ NOUS 

SERONS DANS 10 ANS. (…)  
AUJOURD’HUI, ON TRANSPORTE 

DU MÉTHANE, DEMAIN ON 
POURRAIT TRANSPORTER DU 

MÉTHANE ET DE L’HYDROGÈNE, 
OU DE L’HYDROGÈNE SEUL  

OU DU BIOMÉTHANE. »

L’hydrogène peut être injecté 
dans les réseaux de gaz. GRTgaz 
a lancé une dizaine de projets 
dont « Jupiter 1 000 ». Un projet 
Power-to-gaz, qui utilise d’une 
part le surplus d’électricité d’un 
parc éolien pour faire de l’élec-
trolyse de l’eau et produire de 
l’hydrogène, et d’autre part 
le captage de CO2 d’une usine 
pour faire de la méthanation 
(production de méthane par 
procédé industriel) et injecter 
le gaz dans le réseau soit en 
direct soit par reconstitution de 
méthane.

Pascal HAINAUT,  
Adjoint au Délégué Territorial  

Val de Seine  
chez GRTgaz

VÉHICULE  DE LOGISTIQUE ALIMENTÉ EN BIO-GNV
©LMykolenko
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Mathieu FLEURY, Président du CIBE et direc-
teur de Biomasse Normandie, apporte un 
éclairage sur la place de la filière bois 
énergie et la vision du Comité Interprofes-
sionnel du Bois-Énergie (CIBE) concernant la 
nécessité d’employer ce vecteur énergétique 
pour contribuer à la transition énergétique. 

Le CIBE a pour mission de coordonner et d’ac-
compagner ces acteurs pour professionna-
liser les pratiques, établir les règles de l’art, 
former les professionnels et promouvoir les 
chaufferies de fortes à faibles puissances 
auprès des décideurs publics et privés. Le 
bois est la première énergie renouvelable 
de France puisqu’elle représente 41 % des 
énergies renouvelables produites en France. 
Elle permet d’éviter l’import sur le terri-
toire national de 41 super tankers de 300 000 
tonnes chaque année.

MATTHIEU FLEURY :  
« LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE 

EST SOUVENT MÉCONNUE ET 
POURTANT ELLE A LA PLUS 
GRANDE PART DANS LE MIX 

ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS.  
ELLE A AUSSI LES OBJECTIFS LES 

PLUS IMPORTANTS EN TERMES 
DE DÉVELOPPEMENT. »

Les réseaux de chaleur sont opérationnels, 
la filière bois est mature, cependant elle 
reste en attente de projets. C’est une filière 
jeune qui a 20 ans d’existence et qui a su 
se structurer. Ces dernières années pourtant 
la filière stagne, le prix crée un frein. Or 
ce frein ne pourra être levé que lorsque le 
coût des énergies fossiles augmentera signi-
ficativement ou si le gouvernement décide 
d’augmenter la taxe carbone. Ces deux 
solutions ne doivent pas être attendues et 
ce frein doit être dépassé, si l’on souhaite 
atteindre les objectifs aux échéances fixées. 
Il faut se concentrer sur le potentiel de la 
filière, les ressources étant nombreuses. La 
forêt française représente 17 M d’hectares 
contre 9 M d’hectares en 1830, soit 31 % 
du territoire. Il reste une grande marge de 
manœuvre concernant l’exploitation de ces 
ressources, d’autant que seulement la moitié 
de l’accroissement annuel est prélevé. Il 
faut vaincre les idées reçues selon lesquelles 
couper un arbre revient à raser la forêt. 

En termes d’emploi, la filière représente-
rait 3 à 4 fois plus d’emplois que les éner-
gies fossiles, répartis entre l’exploitation 
des forêts et des chaufferies. Si les objectifs 
de la PPE sont atteints, cela représenterait 
9,2 Mds d’euros d’investissement sur 10 ans 
sur le territoire et 1,3 Mds d’euros par an 
de flux financiers évités (notamment liés à 
l’importation d’énergie). Le bois-énergie est 
donc une filière avec de nombreux atouts qui 
souffre actuellement d’un déficit de compé-
titivité à surmonter.

Mathieu FLEURY,  
Président du CIBE  

et directeur de  
Biomasse Normandie

Illustration Pixabay
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Parmi les enjeux exposés, les participants 
ont réagi sur plusieurs points. 

gouvernAnce et cohérence des 
strAtégies territoriAles 
Parmi les interrogations soulevées, on 
retrouve celle du respect des objectifs régio-
naux dans les Plans climat-air-énergie terri-
toriaux (PCAET). Cette articulation dépend 
en partie de la volonté des territoires. Les 
PCAET peuvent être plus ou moins ambitieux, 
mais la cohérence avec d’autres objectifs 
n’est pas contrôlée par les Régions. Elles 
n’ont pas cette compétence, elles émettent 
des avis sur ces documents mais il revient à 
l’État de mettre en cohérence ces plans avec 
des objectifs gouvernementaux. Ce besoin 
d’articulation souligne la nécessité d’in-
venter de nouvelles formes de gouvernance 
face à la nature des défis inédits pour lesquels 
les réponses institutionnelles classiques ne 
sont pas mobilisables. Par ailleurs, les PCAET 
ont un intérêt à envisager à l’échelle régio-
nale l’exploitation de certaines ressources 
comme le bois. Si l’on part du constat que les 
forêts ne sont pas dans les villes et que les 
lieux de consommation ne sont pas près de la 
ressource. Alimenter les réseaux de chaleur 
de Paris avec du bois produit en Normandie 
ne perd pas sens, plutôt que d’aller chercher 
du combustible à l’étranger. 

prédominAnce mAjeure d’industries 
Approvisionnées en énergie fossile 
Les interventions ont permis de mettre en 
avant le contexte actuel de « construction 
d’énergie nouvelle ». Mais comment va 
s’opérer la mutation et la disparition des 
énergies fossiles ? L’impact en termes d’em-

ploi dans ces entreprises n’est pas négli-
geable sur la vallée de la Seine. D’après les 
premières observations, il semble que de 
nouvelles industries émergent en liens avec 
les nouvelles activités (numérique, produc-
tion de poudre métallique, raffinerie à usage 
industriel multiple, bio sourcing, production 
de batteries...). Ces signaux sur le dévelop-
pement de nouvelles industries préfigurent 
l’ère de l’après pétrole et de la mise en route 
vers une alimentation énergétique basée 
sur la paire énergie marine et nucléaire. En 
effet, les entreprises ne seront pas néces-
sairement 100 % énergie renouvelable mais 
la région Normandie à des chances d’être 
la première à atteindre l’objectif de baisse 
à 50 % de la part du nucléaire dans son mix 
énergétique. Les mutations sont visibles et 
les enjeux économiques sont un sujet majeur 
qu’il faut examiner par un temps d’étude 
dédié. 

extension du trAvAil entrepris sur 
lA vAllée de lA seine à d’Autres 
régions 
La dernière interrogation de la table ronde 
concernait les frontières terrestres dessi-
nées pour traiter des enjeux de la matinée. 
Les enjeux de la transition énergétique ne 
se limitent pas au duo Normandie Île-de-
France. Il y existe des débats et des crispa-
tions autour de l’accès aux ressources (par 
exemple le cas de la forêt morvandelle). 
Cependant il y a des flux énergétiques forts 
entre la Normandie et l’Île-de-France et 
un ensemble de facteurs de proximité qui 
expliquent cette légitimité à réfléchir ces 
sujets à l’échelle de ce territoire. La repro-
duction de la démarche CPEIR Vallée de la 
Seine dépendra de l’approche. Il faudra une 
lecture fine du besoin en fonction des sujets.

INTERVENANTS DE LA PREMIÈRE TABLE RONDE CÉCILE DIGUET, INSTITUT PARIS RÉGION

Photo ©Institut Paris Région Photo ©Institut Paris Région



100  l  Vallée de la Seine  l  Seine Vision 2040  l  Restitution des ateliers prospectifs

Table ronde 2 
ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : ENJEUX ET 
LEVIERS OPÉRATIONNELS

La table ronde est organisée sous la forme 
d’interventions successives. Les présenta-
tions ont été suivies d’un échange avec la 
salle. La publication intégrera les illustra-
tions présentées par les différents interve-
nants. 

pArticipAnts de lA tAble ronde

 ► Marie CARREGA, adjointe au Secrétaire 
générale de l’ONERC

 ► Vincent DESVIGNES, correspondant 
sûreté, sécurité incendie et risques 
naturels, SNCF Réseau

 ► Olivier FAURIEL, Directeur de projets à 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie

 ► Xavier de LACAZE, expert au Ministère 
de la transition écologique et solidaire 

 ► Céline PHILIPS, animatrice de secteur 
« adaptation au changement clima-
tique », ADEME

************************

regArds croisés sur les ressources 
en eAu, les infrAstructures 
trAnsport et réseAux et les filières 
économiques

L’adaptation au changement climatique 
nécessite un exercice préalable de compré-
hension des enjeux et des impacts potentiels 
sur les territoires. Marie CARREGA, adjointe 
au Secrétaire général de l’ONERC, nous 
propose des clés de lecture à l’échelle natio-
nale. 

Le changement climatique se conjugue déjà 
au présent en France. L’accélération du 
réchauffement est nette depuis les années 
80. En considérant la période de référence 
préindustrielle, la température moyenne 
au niveau national a augmenté d’1,5°c 
(moyenne établie à 1°c au niveau mondial). 
Cette augmentation masque certaines dispa-

rités selon les zones géographiques, par 
exemple, les Pyrénées, les Alpes, les terri-
toires éloignés du bord de mer se réchauffent 
plus vite. 

Le climat actuel s’inscrit dans ce processus 
de réchauffement, pourtant, nous ne sommes 
pas prêts, et ce processus devrait se pour-
suivre. Par ailleurs, du fait de l’inertie du 
système climatique, les prochaines décennies 
sont déjà écrites dans leurs grandes lignes. 
Le climat de la France en 2050 est connu. Il 
serait marqué par les évolutions suivantes : 

 ► Un manque d’eau équivalent à 2 
milliards de m3, estimation établie à 
besoins constants, l’eau étant alors 
considérée comme une ressource 
inépuisable 

 ► La moitié des forêts françaises au 
même niveau de risque d’incendie que 
la forêt Méditerranéenne (quid de la 
capacité à faire face : on ne sait pas 
gérer en Sologne un risque incendie de 
cet ordre-là). On note, à ce propos, un 
fait exceptionnel, à savoir la surve-
nance des incendies de champs l’été 
dernier 

 ► Des rendements agricoles incertains 
alors que le constat d’une stagnation 
est déjà posé pour certaines cultures. 
En effet, les progrès technologiques 
sont déjà annulés par le changement 
climatique. 

Si on s’inscrit dans un scénario tendan-
ciel (c’est-à-dire sans politique climatique 
ambitieuse), la température moyenne de 
la France pourrait s’élever de 5°c à 6°c, 
se traduisant par des étés à 50°c pendant 
3 mois. Il est encore possible d’agir pour 
modérer les impacts associés au réchauffe-
ment climatique. Cela nous oblige à un exer-
cice de prospective à des horizons lointains 
(2100). En effet, les trajectoires potentielles 
des émissions de gaz à effet de serre déter-
mineront le niveau de réchauffement dans la 
seconde moitié de ce siècle. Pour le limiter 
à 2°c, voire 1,5°c, il nous faut dès à présent 
réduire drastiquement ces émissions (idéa-
lement atteindre le zéro émissions nettes 
en 2050) et enclencher dès aujourd’hui des 
processus d’adaptation. Se pose la question 
du comment ? 

Marie CARREGA,  
Observatoire national  

sur les effets du  
réchauffement climatique 

(ONERC)
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Pour organiser les réponses, il est nécessaire 
de considérer l’échelle locale et construire 
des trajectoires d’adaptation : dois-je 
investir dans des remontées mécaniques, 
dois-je continuer à cultiver le même type de 
céréales, et sinon dois-je changer le type de 
culture et sous quelle temporalité ? Dois-je 
construire une digue ? En France, on a cultu-
rellement l’habitude de se protéger de l’eau 
face à la mer et aux fleuves, ceci pouvant 
générer des effets contreproductifs lors de 
la survenance d’une inondation. Si une crue 
de type 1910 devait se produire (et elle se 
produira), il en découlerait une indisponibi-
lité des réseaux et un arrêt de fonctionne-
ment des métros pendant un an en région 
parisienne. Il faut se préparer à ces événe-
ments extrêmes.

S’engager dans un processus d’adaptation au 
changement climatique nécessite alors : 

 ► Une compréhension du diagnostic, 
du niveau de vulnérabilité auquel le 
territoire est confronté. 

 ► La capacité à se projeter à un horizon 
auquel on n’a pas l’habitude de 
raisonner. 

Cela nécessitera probablement des déci-
sions impactant l’aménagement du terri-
toire voire sa recomposition par anticipation 
(exemple du recul du trait de côte). Cette 
prise de décision, pouvant s’échelonner dans 
le temps, est conditionnée à la gouvernance 

locale en place et sous-entend une trans-
parence d’information auprès des citoyens, 
voire leur implication. 

L’ONERC porte une réflexion nationale, des 
missions d’alerte et de sensibilisation. Un 
travail auprès des filières économiques est 
également opéré pour faire bouger les lignes 
et faciliter la prise de conscience de leurs 
propres fragilités. Chaque entreprise doit 
avoir conscience de sa propre vulnérabi-
lité : est-ce que les salariés ont la capacité 
de venir pendant la canicule, est-ce que les 
machines vont fonctionner, est-ce qu’il y 
aura encore de l’électricité ? Est-ce que les 
matières premières seront acheminées en 
cas d’inondation ? Ce processus doit là-aussi 
s’engager à des échelles locales, voire au 
sein même des organisations.

MARIE CARREGA :  
« DU FAIT DE L’INERTIE, 2050, 

C’EST DÉJÀ PLIÉ !  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

C’EST DÉJÀ LÀ ! EN FRANCE, 
DÉJÀ +1,5°C, AVEC DES 

DIFFÉRENCES TERRITORIALES. 
IL CONVIENT DONC DÉJÀ DE 

S’ADAPTER AU CLIMAT ACTUEL, 
ET NOUS NE SOMMES PAS 

ADAPTÉS ! ».

Illustration Pixabay
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Parmi les enjeux les plus prégnants, la ques-
tion de la ressource en eau est clairement 
ressortie. Xavier de LACAZE, expert au Minis-
tère de la transition écologique et solidaire, 
nous propose des compléments d’expertise 
en s’appuyant sur l’étude Explore 2070 qu’il 
a pilotée. 

Cette étude, illustrant les futurs possibles de 
la France à l’horizon 2070, a la particularité 
d’intégrer plusieurs composantes de pros-
pective : climatique, économique et démo-
graphique. 

Il en ressort un message clé : les probléma-
tiques identifiées aujourd’hui ne seront pas 
celles du futur, ces dernières ayant vocation 
à être plus globales. Si l’enjeu de la qualité 
de l’eau est déjà considéré comme une prio-
rité, des soucis associés à la quantité vien-
dront s’y ajouter. 

Parmi les enseignements issus de l’étude, 
l’un porte sur l’évolution du débit en consi-
dérant deux temporalités : la période de 
référence entre 1960 et 1990 et celle du 
futur entre 2046 et 2065. Les estimations 
ont pu être établies en s’appuyant sur 14 
modèles de calcul. 

Trois grandes zones se dessinent sur la carte 
et expriment une diminution des débits 
(triangle vers le bas), de façon marquée 
(graduation des couleurs vers le foncé) et 
avec une convergence des modèles (taille du 
triangle de plus en plus grande). 

Ainsi, sur le bassin de la Seine, on s’attend 
à une baisse importante des débits : entre 
-30 et -50 % (avec une incertitude de 20 % 
modérant ou amplifiant cette tendance). En 
termes d’adaptation, une diminution de - 10 
à - 15 % de la ressource en eau peut se gérer. 
Au-delà, la situation devient plus compliquée 
car on ne peut pas s’appuyer sur l’élasticité 
du système. Il faudra donc changer les choses 
en profondeur. 

XAVIER DE LACAZE :  
« ON A DÉJÀ DES 

PROBLÉMATIQUES,  
LES PROBLÉMATIQUES FUTURES 

VONT ÊTRE DIFFÉRENTES  
ET PLUS SÉRIEUSES SANS 

EXCLURE ET EFFACER CELLES 
QU’ON A DÉJÀ ».

Un autre enseignement porte sur la situation 
de l’étiage caractérisée au mois d’août en 
France. On constate également une conver-
gence des modèles indiquant une forte baisse 
par rapport à la période de référence. Les 
grands lacs de Seine permettent de soutenir 
le débit en période d’étiage. Cette mission, 
même si les réservoirs sont bien remplis, 
pourrait être remise en cause à l’avenir dans 
le cas où se conjuguerait à la fois une baisse 
du débit annuel et un étiage plus sévère en 
été. 

Se dessinent alors 4 grands types d’impacts 
pour la vallée de la Seine : 

 ► Impact quantitatif accentuant un 
impact qualitatif, avec des problèmes 
d’eutrophisation des eaux aggravés. 

 ► Impact dans le domaine de l’énergie 
avec des inquiétudes pour le refroidis-
sement des centrales thermiques et 
nucléaires pouvant générer un risque 
sur leur potentiel de production. 

 ► Impact dans le secteur agricole où les 
besoins en eau pourraient être de plus 
en plus important : les besoins d’irri-
gation actuels sont très faibles voire 
marginaux par rapport aux besoins 
projetés dans le futur (irrigation sur 
une période plus longue avec une 
ressource en eau fragilisée). 

 ► Impact sur les activités économiques 
notamment sur la continuité des 
transports par voie fluviale ou sur la 
capacité à répondre aux besoins des 
industries pour leurs procédés si des 
restrictions d’eau sont actées. 

Xavier LACAZE,  
Ministère  

de la transition  
écologique et solidaire

Illustration Pixabay
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À la lecture de ces éléments prospectifs, il 
convient de s’interroger sur la manière dont 
les collectivités, les acteurs économiques 
intègrent ces différentes données dans le 
déploiement de leurs stratégies. Des outils 
et des méthodologies existent pour les aider 
dans cet exercice. Céline PHILIPS, anima-
trice de secteur « adaptation au changement 
climatique » à l’ADEME, propose un éclai-
rage en la matière et rappelle les défini-
tions du GIEC sur lesquelles il convient de se 
baser lorsque on s’inscrit dans un processus 
d’adaptation au changement climatique : 

 ► Adaptation : ajustement de nos 
systèmes au fur et à mesure que le 
climat évolue 

 ► Transformation : ce principe reconnaît 
qu’on ne peut plus garder les systèmes 
en place et implique un changement 
des attributs fondamentaux desdits 
systèmes. Il nous faut alors penser 
différemment. 

L’ADEME accompagne depuis plus de 10 
ans les collectivités territoriales dans la 
méthodologie appliquée à l’adaptation. Plus 
récemment, des travaux exploratoires ont 
été menés pour accompagner les acteurs 
économiques.

L’un des principes retenus consiste à élaborer 
des trajectoires d’adaptation ou, en d’autres 
termes, à définir les solutions pour répondre 
à un niveau d’impact associé au changement 
climatique. Le cas de l’estuaire de la Tamise 
en est une parfaite illustration. Il s’agit de 
rénover une infrastructure construite dans 
les années 50 pour protéger Londres des 
grandes marées de la mer du Nord. Cela 
nécessite préalablement de retenir des hypo-
thèses de travail sur ce que pourrait être le 
niveau d’élévation du niveau de la mer. En 
somme, contre quoi faut-il se protéger ? 

Selon les scenarii retenus, différents leviers 
opérationnels sont proposés et soumis à 
la décision politique. La méthodologie des 
trajectoires d’adaptation permet d’élaborer 
une cartographie des solutions techniques 
pour les différents niveaux d’impacts asso-
ciés au changement climatique. 

CÉLINE PHILIPS :  
« SI L’ON EST ATTENTIF  

AUX ENSEIGNEMENTS DU GIEC, 
LE DÉFI EST AUJOURD’HUI  

PLUS GRAND, QUI VISE NON 
SEULEMENT L’AJUSTEMENT 

DE NOS SYSTÈMES 
MAIS LEUR NÉCESSAIRE 

TRANSFORMATION ».

Le module Trajectoires d’Objectif’Climat, 
développé par l’ADEME, s’inspire de cette 
méthodologie. Cet outil, dans un premier 
temps à destination des collectivités terri-
toriales, se décline aujourd’hui auprès des 
acteurs économiques et notamment au sein 
de la filière agroalimentaire avec 3 filières 
d’expérimentation : la filière pomme en 
Pays de la Loire, la filière bovine viande en 
Bourgogne et la filière maïs en Occitanie. Les 
acteurs de la filière concernée ont pu, dans 
le cadre d’ateliers de travail, appréhender 
le risque climatique dans les différents 
maillons de la chaîne (production, récolte, 
négoce…) et construire des réponses d’adap-
tation cohérentes et partagées. Ces diffé-
rentes solutions sont passées au crible d’une 
analyse multicritère. Et notamment doivent 
participer aux mesures d’atténuation ou, a 
minima, ne pas aggraver les émissions. Cet 
exercice peut aboutir à des réflexions sur la 
nécessité d’enclencher une transformation 
ou non. 

Par ailleurs, l’ADEME promeut la nouvelle 
norme ISO 14090, première norme sur 
l’adaptation au changement climatique. 
Cette norme traite l’ensemble du processus 
d’adaptation au changement climatique et 
intègre des concepts associés à la flexibi-
lité, au processus décisionnel et à la capa-
cité d’adaptation. Ces différents concepts 
semblent encore peu intégrés dans les orga-
nisations. Un travail de pédagogie s’avère 
nécessaire pour déployer cette norme.

Céline PHILIPS,  
ADEME

MODULE TRAJECTOIRES D’OBJECTIF’CLIMAT, EXPLIQUÉ SUR YOUTUBE
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Certains secteurs semblent néanmoins inté-
grer la prise en compte du changement 
climatique dans le cadre de leurs activités. 
Vincent DESVIGNES correspondant sûreté, 
sécurité incendie et risques naturels au sein 
de SNCF Réseau, propose un retour d’ex-
périences du monde des réseaux ferrés. 
En préambule, il est rappelé une évolution 
importante du système ferroviaire en date du 
1er janvier 2020 et s’illustrant par la filiali-
sation des activités au travers de plusieurs 
sociétés anonymes. 

À l’échelle de SNCF Réseau, la question de 
l’adaptation au changement climatique est à 
la croisée de 3 sujets : 

 ► La résilience du réseau ferré, 

 ► La gestion des risques, ce domaine se 
décomposant lui-même comme suit : 

□ Identifier, connaître le risque, le 
cartographier afin de connaître les 
vulnérabilités directes et indirectes, 

□ Traiter le risque en termes d’inves-
tissement pour réduire les vulnéra-
bilités, 

□ Et gérer le risque quand il se 
présente.

VINCENT DESVIGNES :  
« LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX 

EST AU CŒUR DE NOS 
PRÉOCCUPATIONS ET SUPPOSE 

AUSSI DE L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE ET DES 

PARTENARIATS ; CELUI ENTRE 
L’AESN ET SCNF RÉSEAUX 

SUR LA PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU EN EST UN 

TÉMOIGNAGE. »

Les risques auxquels est confronté le réseau 
sont : 

 ► Le risque canicule fragilisant les caté-
naires et générant des inspections, 
des entretiens et une maintenance 
renforcée sur des sites sensibles ; des 
effets de dilatation des rails ont même 
pu être observés, plus dans le sud 
de la France cependant (à noter un 
travail de recherche en cours sur des 
peintures de rails en blanc). 

 ► Le risque grand froid : un travail 
est mené en collaboration avec la 
préfecture de police et les autres 
opérateurs de transport. Les actions 
pour modérer ce risque sont multi-
ples : la fiabilisation des réchauffeurs 
d’aiguilles, le déneigement parfois 
manuel et la prise en compte du trajet 
domicile-lieu de travail ou comment 
contrecarrer l’effet collatéral des diffi-
cultés liées à la neige pour se déplacer 
(« l’agent n’est pas là »). 

 ► Le risque tempête / vent : générant 
des chutes d’arbres plantés sur des 
parcelles privées et à proximité des 
emprises : se pose la question de la 
maîtrise de la végétation, en relation 
avec les riverains, même si les espaces 
liés aux infrastructures sont clôturés. 

 ► Le risque inondation : c’est le sujet le 
plus important, marqué ces dernières 
années par deux inondations signifi-
catives survenues en 2016 et 2018. Le 
RER C fut fermé pendant une ving-
taine de jours en 2016 (le débit de 
la crue représentait 65 % de celui de 
1910) ainsi qu’en 2018 (le débit de 
la crue représentait un peu moins de 
60 % de celui de 1910). La fermeture 
de la ligne entre Javel et Austerlitz 
coûte pour la collectivité, en termes 
socio-économiques, 500 000 euros 
par jour ouvré. En termes de leviers 
opérationnels, deux outils sont à 
l’œuvre pour modérer les impacts : 
un plan de protection contre les 
inondations et des plans de conti-
nuité d’activités sur l’organisation 
à adopter. L’objectif est de mettre 
en sécurité les emprises, activer des 
systèmes de pompages d’eau notam-
ment dans le RER C. Des investisse-
ments pour réduire les vulnérabilités 
sont également à l’œuvre : on ne 
peut pas remonter les infrastructures, 
l’enjeu sera plus dans l’amélioration 
de l’étanchéité de bâtiments, sous 
stations et de conforter le maillage sur 
certains éléments du réseau. 

 ► Le risque lié à la remontée de nappes : 
c’est un risque collatéral au risque 
inondation. Peu de sites sont exposés. 
L’enjeu majeur porte sur Paris et 
des sites à proximité (Saint-Denis). 
Il n’existe pas à ce jour de système 
de piézomètre fiable permettant 
une modélisation de la remontée de 

Vincent DESVIGNES,  
correspondant  

sûreté, sécurité incendie  
et risques naturels, 

 SNCF Réseau
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nappes sur plusieurs jours. Des travaux 
sont en cours avec l’EPTB Seine Grands 
Lacs. 

 ► Le risque ruissellement ne représente 
pas un risque majeur pour les réseaux 
d’Île-de-France. Si le système Vigie 
Crue est fiable, il est plus difficile 
néanmoins de prévenir les crues 
d’orage. 

En synthèse sur la résilience du réseau, Il 
faut disposer de référentiels d’exploita-
tion remis à jour et adaptés aux situations 
rencontrées tout en tenant compte de l’évo-
lution du climat. 

En mode dégradé, il est nécessaire de s’ap-
puyer sur des plans de continuité d’acti-
vités sur les différents sites, pour différents 
thèmes afin de mener des actions immédiates 
sans points de questionnement majeurs dans 
leur déploiement. 

Le maillage du réseau (en particulier via le 
Grand Paris Express) représente un levier 
essentiel pour réduire sa vulnérabilité. 
Concernant la Normandie, la construction de 
lignes nouvelles facilitera le report du trafic 
et pour les lignes existantes constituera une 
opportunité pour les remettre à niveau selon 
les cas.

En synthèse, indépendamment des plans et 
actions déployés, l’intelligence collective 
reste un point fondamental pour mener des 
réflexions collégiales notamment avec les 
services de l’État et les collectivités. Olivier 
FAURIEL, Directeur de projets à l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, appuie ce propos en 
confirmant l’importance d’un travail collectif 
et apporte des éléments complémentaires 
sur les enjeux associés à l’eau. 

Préalablement, il est rappelé la gouvernance 
particulière de l’Agence, établissement 
public, avec un conseil d’administration 
présidé par l’État et un comité de bassin 
composé de 190 membres issus de l’admi-
nistration, des collectivités, des différents 
usagers économiques et non économiques. 
Ce comité de bassin est présidé par M. Fran-
çois SAUVADET, Président du Département 
Côte d’Or. 

Le bassin s’est assez tôt préoccupé du chan-
gement climatique au regard de ses spéci-
ficités : un territoire où se concentre une 
population assez nombreuse avec un fleuve 

caractérisé par un débit faible. Une autre 
particularité est à relever, elle concerne la 
problématique du littoral. 

En termes de projections sur le débit de la 
Seine à un horizon proche, il est estimé une 
baisse du débit d’étiage de 30 % de l’estuaire 
jusqu’à l’écluse de Poses, générant des 
enjeux quantitatifs et qualitatifs importants. 

Pour porter ces réflexions sur le changement 
climatique, le comité de bassin est accom-
pagné de son conseil scientifique et d’un 
groupe d’expert présidé par Jean JOUZEL. 
Les travaux engagés ont conduit à l’adoption 
en décembre 2016 de la stratégie d’adap-
tation au changement climatique du bassin 
Seine-Normandie. En lignes directrices, on 
note : 

 ► l’intention de retenir des mesures sans 
regret indépendamment des projec-
tions climatiques, hydrologiques et des 
incertitudes associées ; 

 ► d’être dans une approche multifonc-
tionnelle au service de l’eau mais aussi 
pour d’autres enjeux environnemen-
taux comme la biodiversité ; 

 ► le principe d’éviter la « mal adapta-
tion ». 

La question de la solidarité est un point 
déterminant. Le fonctionnement des agences 
de l’eau se base sur ce principe au vu des 
scenarii d’adaptation : solidarité entre les 
bassins, solidarité entre les différentes 
filières économiques (certaines seront plus 
concernées que d’autres), solidarité entre 
les collectivités territoriales. 

La stratégie est déclinée à travers une charte 
signée par 440 acteurs s’engageant dans sa 
mise en œuvre. Cinq enjeux principaux y sont 
détaillés à destination de différentes cibles : 

 ► les grands centres urbains ; 

 ► les zones rurales agricoles ; 

 ► les littoraux. 

Sur la question de la qualité de l’eau, si cet 
enjeu s’exprime par une problématique de 
concentration des rejets, il se matérialise 
aussi par des phénomènes de lessivage et 
de ruissellement générés par des précipita-
tions extrêmes. Ces phénomènes impactent 

 Olivier FAURIEL,  
Directeur de projets  

à l’Agence de  
l’Eau Seine Normandie
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la quantité de produits phytosanitaires se 
déversant dans les milieux aquatiques. 

L’Agence peut actionner 3 leviers pour mettre 
en œuvre cette stratégie, soit au travers : 

 ► de la planification avec la révision 
du SDAGE, les documents d’’urba-
nisme devant être compatible avec ce 
schéma ; 

 ► des financements mobilisables pour 
lesquels des notions de conditionnalité 
peuvent être intégrées au regard des 
projections associées au changement 
climatique ; 

 ► du système des chartes d’engage-
ment volontaires ouvrant des espaces 
de discussion avec les acteurs et les 
partenaires de l’Agence de l’eau en 
appui. 

OLIVIER FAURIEL :  
« FACE AUX ENJEUX DE L’EAU 

REVISITÉS PAR LES ÉVOLUTIONS 
CLIMATIQUES, IL FAUT DES 

ENGAGEMENTS DE LONG-TERME. 
LES QUESTIONS DE SOLIDARITÉS 

HUMAINES, TERRITORIALES 
ET FINANCIÈRES SONT 

DÉTERMINANTES. »

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Parmi les enjeux exposés, les participants 
ont réagi sur plusieurs points. 

nAvigAbilité du bAssin de lA seine 
Il est rappelé l’importance de ce bassin pour 
le transport fluvial en France, notamment au 
vu des projections d’évolution des débits. 
Un peu plus de la moitié des transports de 
marchandises, en tonnes-kilomètre, sont 
réalisés dans ce bassin. Cette proportion 
monte à 80 % pour le transport des passa-
gers (effet bateaux mouches). Se pose alors 
la question de la viabilité économique de 
certains projets (à moyen, long terme) si les 
conditions de navigation seront remises en 
question à l’avenir. L’étude Explore 2070 ne 
traite pas spécifiquement de cette problé-
matique, elle met néanmoins en exergue 
la question de l’ensablement et des étiages 
plus sévères. La capacité d’anticipation est 
de mise. Il faut, pour tout projet, considérer 
les données du climat futur. Le climat sera 
différent, l’hydrologie aussi. Ce sont donc 
des données d’entrée à intégrer. 

ArbitrAge 
Les présentations ont mis en relief les effets 
du changement climatique sur les milieux 
économiques et les grandes infrastructures. 
Un point d’attention est évoqué sur la consi-
dération des habitants dans le traitement de 
ces problématiques. L’exemple sur la carence 
en eau permet d’illustrer ces propos : sur 
quelle base se feront les arbitrages pour 
l’usage de l’eau ? « A qui je donne l’eau en 
premier ? » c’est typiquement une problé-
matique du futur. Doit-on privilégier les 
secteurs à forte valeur ajoutée ? Quel signal 
donne-t-on dès lors que les secteurs écono-
miques entrent dans un processus d’adapta-
tion ? Il est relevé la nécessaire robustesse 
du système pour répondre à ces questionne-
ments. La Loi sur l’eau définit la priorisation 
des usages : en premier lieu, il concerne 
l’eau potable. La politique de l’eau se base 
sur des outils comme les SDAGE permettant 
d’organiser des espaces d’échanges pour 
lever de potentielles tensions notamment en 
matière d’économie d’eau. 

Illustration Pixabay
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solutions fondées sur lA nAture 
Parmi les pistes de solutions proposées, des 
points de vigilance sont notés sur de poten-
tielles contradictions. Si la nature en ville 
offre des réponses intéressantes pour rafraî-
chir la ville, ces éléments sont mis en débat 
quant aux besoins en eau qu’ils peuvent 
générer, remettant en question la durabi-
lité de ces solutions. Le problème doit être 
considéré dans sa globalité notamment sur la 
conception de la ville, la ventilation de l’air… 

Cette approche globale vaut également lors-
qu’on évoque les rôles de la biomasse. Un 
certain nombre d’enjeux y sont concentrés 
- développement des énergies renouvelables, 
stockage du carbone, biomatériaux… - et 
peuvent être fragilisés au regard la disponi-
bilité de l’eau. 

En outre, il est souligné que la forêt souffre 
déjà avec le climat actuel (sécheresse, para-
sites…). Le Ministère de l’Agriculture est 
en train de décliner une feuille de route 
sur l’adaptation des forêts. Ce sont des 
réflexions relevant aujourd’hui du domaine 
de la recherche. Se pose la question de 
replanter les mêmes essences pourtant 
présentes depuis des centaines d’années 
sur les territoires. Ces réflexions peuvent 
générer des freins culturels forts auprès des 
habitants. 

Des travaux portés par l’ONERC sur la forêt 
doivent paraître cette année et contribue-
ront à nourrir ces réflexions.

Illustration Pixabay
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Les participants se sont répartis en ateliers. 
La méthode d’animation utilisée est celle des 
« Chapeaux de Bono », séquencée en quatre 
temps de travail collectif : Neutralité, Opti-
misme, Pessimisme et Créativité. 

La méthode des « chapeaux de Bono » 
propose de diviser la recherche de solutions 
en six étapes distinctes. Chaque chapeau a 
une couleur correspondant à l’une de ces six 
étapes et symbolise une mode de pensée. 
Cette méthode vise à réfléchir autrement 
afin d’adopter des angles de vue différents. 
Les ateliers se sont déroulés en suivant 
quatre des six étapes de la méthode origi-
nelle : Chapeau blanc, chapeau noir, chapeau 
jaune et chapeau vert. 

1. CHAPEAU BLANC – FAITS ET 
RÉALITÉ 

« les fAits sont les suivAnts… » 
Le blanc est neutre. Ce chapeau rapporte 
des informations sans argumentation basées 
sur les faits, les chiffres et l’information. 
Nécessitant un effort d’impartialité et d’ob-
jectivité, il est souvent utilisé en début de 
réunion pour établir les faits ou en cours 
de réunion pour recentrer les débats sur les 
faits. Profitez du chapeau blanc pour définir 
les informations qu’il vous manque. 

2. CHAPEAU NOIR – PRUDENCE, 
RISQUES, DANGERS, 
INCONVÉNIENTS ET DIFFICULTÉS 

« oui mAis… » 
Le noir est la couleur du jugement. Elle 
correspond à une logique négative de mise en 
garde en soulevant les risques et faiblesses 
de l’idée. On cherchera toutes les raisons 
pour lesquelles quelque chose ne pourrait 
pas fonctionner correctement, pourrait être 
illégal ou faux, pourquoi une chose ne vaut 
pas la peine d’être réalisée. 

3. CHAPEAU JAUNE – CRITIQUE 
POSITIVE, BÉNÉFICES, VALEUR, 
AVANTAGES DE L’IDÉE 

 « je juge de fAçon optimiste que… » 

Le chapeau jaune propose une vision positive. 
Il fait appel à une approche logique explo-
ratrice et constructive qui pousse à l’action 
par la détermination des résultats positifs 
recherchés. Il laisse entrevoir les aspects 
bénéfiques qui pourraient être masqués par 
des apparences trompeuses. 

ATELIER #3 « ÉNERGIE ET ADAPTATION AUX CRISES 
CLIMATIQUES  » SYNTHÈSE DE L’APRÈS-MIDI DU 23 JANVIER 2020

21 4 

Présentation  
de la méthode des ateliers
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4. CHAPEAU VERT – CRÉATIVITÉ, 
FERTILITÉ DES IDÉES 

« j’imAgine… » 
À cette étape, on cherchera à trouver de 
nouvelles idées, explorer d’autres pistes, 
découvrir des possibilités, énoncer des 
propositions, des suggestions, des idées, des 
alternatives, des provocations. La logique et 
la critique sont absentes ici, car une idée qui 
peut sembler banale, idiote ou provocante 
peut en faire naître une autre intéressante. 

Au cours de cet atelier, l’ensemble des parti-
cipants est invité à adopter tour à tour une 
première couleur de chapeau (même couleur 
pour tous les participants), puis une seconde, 
etc. Ce mode de fonctionnement permet de 
structurer la réflexion de groupe et d’aligner 
l’ensemble des participants sur un même 

mode de pensée tout en parcourant les diffé-
rents angles de vue. Dans ce cas, la séquence 
d’utilisation des chapeaux est déterminée à 
l’avance par l’animateur selon le problème à 
traiter qui est exposé en début d’atelier et 
rappelé à chaque séquence. 

Les éléments partagés par les participants 
pour répondre à la problématique posée sont 
en lien avec les 3 registres d’actions du CPIER 
suivants : 

 ► Études / observation / évaluation 

 ► Projets / démonstrateurs 

 ► Gouvernance / réseaux 

RESTITUTION DES ATELIERS

Photo ©Institut Paris Région
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ATELIER N°1
ACTIONS DÉDIÉES DU CPIER 
VALLÉE DE LA SEINE À 
L’ATTÉNUATION

Animé par Narjis MIMOUNI et Théo KLEIN de 
l’Institut Paris Région, cet atelier avait pour 
objet la problématique suivante : Quelle 
place à des actions CPIER dédiées à la transi-
tion et aux solidarités énergétiques des terri-
toires ? Les illustrations présentées lors de 
l’atelier figureront dans la publication mise 
en page.

1. NEUTRALITÉ :  
chApeAu blAnc – fAits et réAlité  
 
« les fAits sont les suivAnts… » :  
émissions de gAZ à effet de serre 
En région Île-de-France, les émissions de GES 
ont eu tendance à diminuer entre 2005 et 
2015 : - 7 % entre 2005 et 2010 et -15 % entre 
2010 et 2015, avec un total d’émissions de 
GES de 41 060 kTeqCO2/an en 2015 (Scope 
1 et 2). Toutefois, les émissions de GES ont 
été évaluées à la hausse entre 2015 et 2017 
(+0,7 %), suivant la même tendance qu’à 
l’échelle nationale. 

En région Normandie, les émissions de GES 
ont également diminué entre 2005 et 2015  : 
-7 % avec un total d’émissions de GES de 
30 955 kTeqCO2/an en 2015 (Scope 1 et 2). 

La baisse des émissions de GES sur le terri-
toire de la Vallée de la Seine se trouve large-
ment en-deçà de ce qu’il faudrait atteindre 
pour répondre aux engagements internatio-
naux et contenir le réchauffement climatique 
nettement en dessous de + 2°C d’ici à 2100. 

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

La consommation énergétique de l’Ile-de-
France est encore très élevée (225 TWh en 
2015), et la demande électrique marque 
une hausse en Ile-de-France contrairement 
à d’autres régions (hausse de la demande 
liée aux datacenters, aux nouvelles mobi-
lités électriques, aux tunneliers du Grand 
Paris Express, …). En 2015, la répartition des 
consommations énergétiques franciliennes 
est marquée par le poids des secteurs rési-
dentiel (44,6 %), tertiaire (22,8 %) et trans-
port routier (22,7 %). 

La consommation énergétique de la 
Normandie est également encore très élevée 
(118 TWh en 2015). La réparation des consom-
mations énergétiques est marquée par le 
poids des activités industrielles (49,4 %), du 
transport routier (22,6 %) et du secteur rési-
dentiel (20,6 %). 

La majorité des consommations énergé-
tiques du territoire de la Vallée de la Seine 
est d’origine fossile (principalement produits 
pétroliers et gaz naturel). 

PRODUCTION D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION 
(ENR&R) 

En 2017, la production EnR&R en Normandie 
est évaluée à 10 TWh dont 68,5 % corres-
pondent au bois-énergie, incluant la produc-
tion de chaleur et d’électricité par les 
cogénérations biomasse. L’éolien, première 
source d’électricité renouvelable, repré-
sente 12,9 % de la production d’énergie 
renouvelable régionale. Entre 2009 et 2017, 
la production d’énergies renouvelables a 
progressé d’environ 15 %. Par rapport à 2016, 
des augmentations pérennes de production 
sont observées sur le solaire thermique, le 
solaire photovoltaïque, le biogaz (chaleur 
+ électricité) et l’éolien (respectivement : 
+ 3 %, + 2 %, + 9 %, + 9 %). La quantité d’élec-
tricité renouvelable produite connait une 
croissance soutenue depuis 2009, avec une 
stabilisation à environ + 5 %/an en moyenne 
entre 2013 et 2017. Depuis 2004, la chaleur 
renouvelable a connu une hausse moins 
homogène, principalement liée à la prise 
en compte de la rigueur climatique pour le 
chauffage au bois domestique et à la baisse 
d’activité de certaines chaufferies indus-
trielles. 

En Île-de-France la part des EnR&R locales 
représentait 8 % du mix énergétique en 2015, 
soit 18 TWh.

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET GAZ 

L’axe Seine est un territoire à très forte 
intensité énergétique et logistique, dont 
l’alimentation est notamment structurée par 
les réseaux de transport de gaz (2 164 km de 
réseau en Normandie et 2 883 km en Île-de-
France) et d’électricité (4 650 km de lignes 
aériennes et 1 230 km de lignes souter-
raines en Île-de-France ; 6 110 km de lignes 
aériennes et 295 km lignes souterraines en 
Normandie). 

Narjis MIMOUNI  
et Théo KLEIN  

de l’Institut Paris Région
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Les consommations de gaz naturel de la 
Région Normandie représentent 44 TWh en 
2015, marquées par une très forte activité 
industrielle. Celles de la Région Île-de-
France s’élèvent à 71 TWh (principalement 
résidentiel, tertiaire, logistique). 

La Normandie est une région fortement 
productrice d’électricité (environ 2,5 fois 
supérieure à sa consommation), quasi inté-
gralement décarbonée. Cette caractéris-
tique découle de la présence de 8 réacteurs 
nucléaires du palier 1 300 MW, répartis sur 
trois sites : Flamanville, dans la Manche, 
Penly et Paluel en Seine-Maritime. Avec 
une puissance cumulée de 10 640 MW, ces 
réacteurs ont produit 59 TWh en 2018, soit 
10,7 % de la production d’électricité fran-
çaise. Par l’intermédiaire du réseau de trans-
port d’électricité, ces réacteurs nucléaires 
alimentent fortement la région Île-de-France 
et illustrent les liens de dépendance éner-
gétique sur le territoire de la Vallée de la 
Seine, qui constitue une des zones de fragi-
lités du réseau de grand transport d’élec-
tricité sous surveillance à l’horizon 5 ans et 

plus (Schéma décennal de développement du 
réseau – RTE). 

PIPELINE PRODUITS PÉTROLIERS 

Long de 268 kilomètres, le pipeline Le Havre-
Paris transporte principalement du pétrole 
brut entre le port du Havre (Seine-Maritime) 
et la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-
Marne). Les transports de produits pétroliers 
sur le réseau de pipelines Le Havre - Paris 
(LHP) représentent 18 857 751 tonnes en 
2018, tonnage quasi stable depuis 5 ans. 

PARTAGE D’AUTRES FAITS 

Les ressources énergétiques renouvelables et 
locales spécifiques à chaque Région : 

 ► Île-de-France : géothermie 

 ► Normandie : énergies marines 

Contexte de fermeture de la centrale élec-
trique à charbon du Havre au printemps 
2021, comme les autres centrales au charbon 

PARTICIPANTS DE L’ATELIER 1

Photo ©Institut Paris Région
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de France, conformément au choix gouver-
nemental et à la loi PPE. En 2018, la produc-
tion d’électricité de cette centrale fut de 
905 GWh. 

Les réseaux de transports sont développés 
sur le territoire de la vallée de la Seine : 

 ► Fluvial 

 ► Autoroute A13 avec activités logis-
tiques / hydrogène 

 ► Voies ferrées 

2. optimisme :  
chApeAu jAune – critique positive, 
bénéfices, vAleur, AvAntAges de l’idée  
 
« je juge de fAçon optimiste que… » 
Le CPIER est une opportunité pour avancer 
sur les problématiques suivantes à l’échelle 
de l’axe Seine : 

 ► Productions EnR&R décentralisées 

 ► Adaptation des réseaux énergétiques 

 ► Réduction des consommations énergé-
tiques (efficacité & sobriété) 

ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

 ► Étude systématiques en analyse 
du cycle de vie des produits et des 
productions 

 ► Étude pour optimiser des systèmes 
pour maximiser l’exploitation de la 
production / récupération énergé-
tique au regard des besoins et des 
ressources (ex : chaleur fatale) 

 ► Espoir d’une solidarité énergétique 
entre les territoires grâce aux réseaux 
existants et à la démultiplication de 
productions EnR&R décentralisées 

PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

Opportunités de développement de projets / 
démonstrateurs : 

 ► Corridor carburant alternatif sur l’axe 
fluvial/routier 

 ► Reconversion de sites industriels 

 ► Production hydrogène vert 

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

 ► Espoir d’un changement du mode de 
développement et rêve d’une énergie 
décentralisée. 

 ► Réflexions « après-pétrole », ambitions 
communes à fixer au sein d’une coopé-
ration Normandie / IDF plus forte. 

EXPRESSION LIBRE

 ► Les projets de transition énergétique 
sont vecteurs de création d’emplois 
locaux et suscitent un sentiment de 
projet commun au sein d’un groupe 
actif. 

 ► La pression sociétale s’exerce en 
faveur des projets de réduction des 
émissions de GES. 

 ► La relocalisation des productions éner-
gétiques doit s’effectuer de concert 
avec la relocalisation des productions 
alimentaires. 

3. pessimisme :  
chApeAu noir – prudence, risques, 
dAngers, inconvénients et difficultés  
 
« des Actions cpier dédiées 
AdAptAtion des territoires et des 
Acteurs Au chAngement climAtique, 
oui mAis… » 
ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

Dangers et risques : 

 ► Fractures territoriales (zone dense / 
zone urbaine -> producteurs / consom-
mateurs) 

 ► Vision long terme d’un développement 
énergétique tout électrique (gestion 
des batteries) 

 ► Conséquences économiques et sociales 
de la transition énergétiques sur les 
territoires 
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 ► Dépôt pétrolier en zone inondable 

 ► fracture/clivage entre les territoires 

ÉVALUATION À PORTER POUR : 

 ► Analyser et soulever l’incohérence 
entre les ambitions et les réalisations 

 ► Déchets nucléaires, centre d’enfouis-
sement 

PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

 ► L’aménagement du territoire ne doit 
pas être délaissé. 

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

 ► Action politique attendu sur l’incom-
patibilité des modes de consommation 
avec les ambitions climatiques (ex : 
SUV électrique) 

 ► La gouvernance actuelle (centralisée 
et descendent) n’est pas adaptée à la 
transition énergétique souhaitée 

 ► Attentes de continuité et cohérence 
de politiques publiques (notamment 
sur la fiscalité), et de visibilité des 
solutions alternatives 

EXPRESSION LIBRE 

 ► Pas de jalons partagés sur la transition 
énergétique en Vallée de la Seine 

 ► Les smart cities/villes intelligentes 
sont une illusion 

 ► Part croissante de la population en 
situation de précarité énergétique 

4. créAtivité :  
chApeAu vert – créAtivité, fertilité 
des idées  
 
« j’imAgine… » 

ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

 ► Cartographie des dépendances 
internes et externes Suivi statistique 
commun des données Climat-Énergie 

 ► Diffusion de connaissance sur les 
projets d’autoconsommation (évalua-

tion) 

 ► Croisements Énergie-Foncier-Aména-
gement 

 ► Ingénierie sur les maisons passives 

 ► Élaborer un scénario de transition type 
négawatt en 2021-2022 

 ► Programme d’études sur les low tech 
locales 

 ► Étude systémique post crise/choc/
effondrement en vallée de la seine 

PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

 ► Explorer les solutions de production 
ENR de petite/moyenne échelle 
(éolien, méthanisation, UVE) 

 ► Expérimenter les hydroliennes fluviales 

 ► Expérimenter m’exploitation des 
résidus agricoles et la récupération de 
produits (huile) 

 ► Créer la filière hydrogène vert 

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

 ► Accompagner les stratégies énergé-
tiques portuaires 

 ► Pérenniser les observatoires et le 
partage de données 

 ► Développer une gouvernance partici-
pative citoyenne 

 ► Fiscalité incitative pour orienter les 
flux financiers citoyens 

 ► Multiplier les dispositifs d’Écologie 
Industrielle et Territoriale 

 ► Lancement d’AAP sur la production 
d’EnR pour identifier les territoires 
volontaires 

EXPRESSION LIBRE 

 ► Programme d’éducation dans les 
écoles 

 ► Veille et soutien aux initiatives dans le 
domaine de l’énergie pour former la 
« Seine icône vallée de l’énergie »
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ATELIER N°2
ACTIONS DÉDIÉES DU CPIER 
VALLÉE DE LA SEINE  
À L’ADAPTATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Animé par Sandra GARRIGOU et Erwan 
CORDEAU de l’Institut Paris Région, cet 
atelier avait pour objet la problématique 
suivante : Quelle place à des actions CPIER 
dédiées à l’adaptation des territoires et des 
acteurs au changement climatique ? Les illus-
trations présentées lors de l’atelier figure-
ront dans la publication mise en page.

1. neutrAlité :  
chApeAu blAnc – fAits et réAlité  
 
« les fAits sont les suivAnts… » : 
Les émissions de GES continuent d’aug-
menter au niveau mondial (rapport de l’ONU) 

Les émissions additionnelles de GES ayant un 
pouvoir de réchauffement (PRG) sur plusieurs 
dizaines (à centaines) d’années, le réchauf-
fement climatique continue inévitablement 
d’augmenter influençant : 

 ► les Températures (moyennes 
annuelles, minimales, maximales, 
saisonnières)

 ► les Précipitations

 ► les Phénomènes (journées chaudes, 
jours de gel, vagues de chaleur, vagues 
de froid, T°) 

 ► les Impacts (Humidité des sols, séche-
resse, chauffage, climatisation) 

Poursuite du réchauffement au cours du XXIe 

siècle en Île-de-France en Vallée de Seine, 
quel que soit le scénario. 

Selon le scénario sans politique climatique, le 
réchauffement pourrait dépasser 3°C, voire 
atteindre près de 4°C (en Ile-de-France) à 
l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 
1976-2005. 

Peu d’évolution des précipitations annuelles 

au XXIe siècle, mais des contrastes saison-
niers plus forts. 

Poursuite de la diminution du nombre de jours 
de gel et de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes, quel que soit le scénario. 

Assèchement des sols de plus en plus marqué 
au cours du XXIe siècle en toute saison : 

 ► La comparaison du cycle annuel d’hu-
midité du sol sur l’Île-de-France entre 
la période de référence climatique 
1961-1990 et les horizons temporels 
proches (2021-2050) ou lointains 
(2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un 
scénario SRES A2) montre un assèche-
ment important en toute saison 

 ► En termes d’impact potentiel pour la 
végétation et les cultures non irri-
guées, cette évolution se traduit par 
un allongement moyen de la période 
de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de 
l’ordre de 2 à 4 mois tandis que la 
période humide (SWI supérieur à 0,9) 
se réduit dans les mêmes proportions 

 ► On note que l’humidité moyenne du 
sol en fin de siècle pourrait corres-
pondre aux situations sèches extrêmes 
d’aujourd’hui. 

PARTAGE ET DISCUSSION SUR LES FAITS 

La question des migrations : 

 ► Constat de l’ONU : le Monde en 2050, 
50 millions de réfugiés climatiques. La 
question des migrations, des entrées 
et sorties du territoire, notamment 
par la mer, est une problématique à 
considérer ; 

 ► On commence à observer en 
Normandie un afflux des personnes 
âgées à la recherche de fraîcheur 
estivale. 

Les changements au fil des saisons (pics…) 
supposent de revoir les normes, et notam-
ment, toute la question du confort d’été 
dans le bâti et de sa résilience par rapport à 
la sécheresse (RGA). 

Ne pas oublier la pollution de l’air et les 
nouvelles maladies liées aux parasites. Les 
infrastructures et l’offre de santé publique 
sont-elles suffisantes pour faire face ? 

Sandra GARRIGOU  
et Erwan CORDEAU 

de l’Institut Paris Région
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La gestion des eaux pluviales est au cœur de 
plusieurs enjeux (ruissellement et pollution, 
économie de la ressource pour le rafraichis-
sement…). 

Les pollutions de l’eau (baisse quantitative 
=> moindre dilution des rejets polluants) ont 
des impacts sur la faune (les poissons…).

La submersion est un vrai sujet avec l’éléva-
tion du niveau de la mer impactant le trait 
de côte, les estuaires et les cours d’eau, les 
activités des villes portuaires. PPR en cours. 
La gestion des interfaces terre / mer / fleuve 
est au cœur du sujet. 

Les sols, leur appauvrissement, leur imper-
méabilisation, leurs couverts (les forêts et 
les haies dans l’espace agricole...), sont au 
croisement de nombreux enjeux de résilience 
face aux effets du changement climatique. 

Les effets systémiques – domino – du chan-
gement climatique sur les infrastructures et 
réseaux sont à mieux appréhender. 

2. optimisme :  
chApeAu jAune – critique positive, 
bénéfices, vAleur, AvAntAges de l’idée 
 
« je juge de fAçon optimiste que… » 
Le CPIER est une opportunité pour avancer 
sur les problématiques suivantes à l’échelle 
de l’axe Seine : 

 ► Cycle de l’eau et impacts économiques 
(consommations et usages de l’eau) 

 ► Effets de la canicule et de l’aménage-
ment sur le cycle de l’eau 

 ► Littoral et enjeux de submersion 

 ► Agriculture, Biomasse et Alimentation 
(de la production à la distribution) 

 ► Impacts du CC sur les mobilités, sur les 
réseaux et les infrastructures. 

PARTICIPANTS DE L’ATELIER 2

Photo ©Institut Paris Région
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ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

Identifier les sujets qui parlent aux deux 
régions. 

S’appuyer sur l’existant en matière d’ob-
servation : exemple de l’observatoire de la 
qualité de l’eau et de la migration des pois-
sons. 

En matière d’évaluation du CPIER sur un 
volet Adaptation : 

 ► Le besoin d’évaluer est réel or le 
diagnostic est manquant, l’adapta-
tion étant un nouvel item d’entrée ; 
l’adaptation est une nouvelle lecture 
pour le CPIER

 ► L’évaluation doit s’appuyer sur des 
objectifs quantifiés

 ► La séquence Éviter Réduire Compenser 
(ERC) des actions CPIER s’avèrerait 
pertinente

PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

Mettre en avant dans les projets : 

 ► La consolidation des acquis : par 
exemple, repérer les bonnes pratiques 
parmi les actions existantes relatives 
à la résilience du bâti par rapport aux 
inondations 

 ► Les actions multicritères 

 ► Les principes de solidarité en valo-
risant les projets des territoires 
« servants » 

 ► Les nouveaux projets d’aménagement 
– la future liaison ferroviaire LNPN, par 
exemple – au prisme de la vulnérabi-
lité aux effets du CC

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

Coorganiser la connaissance, en lien avec 
l’évaluation : 

 ► Vers un GIEC Normand « élargi », en 
associant/mobilisant les universités 

 ► Puis, dans un second temps, vers un 
groupe transversal pour assurer la 
cohérence des actions vis-à-vis de 
l’Adaptation 

 ► S’appuyer sur les habitudes de la 
« communauté CPIER », terreau à 
mobiliser pour travailler la transver-
salité 

Prendre comme levier l’accompagnement 
des flux touristiques. 

EXPRESSION LIBRE 

Le climat, sujet prioritaire côté CPIER, en 
lien avec sa vocation première : la solidarité 
territoriale. 

Point de divergence : 

 ► Dans les opinions, les sujets de qualité 
de vie et de santé priment sur les 
enjeux économiques 

 ► Attention à ne pas les opposer : la 
qualité de vie est une composante de 
l’attractivité et donc de la dynamique 
économique

3. pessimisme :  
chApeAu noir – prudence, risques, 
dAngers, inconvénients et difficultés  
 
« des Actions cpier dédiées à 
l’AdAptAtion des territoires et des 
Acteurs Au chAngement climAtique, 
oui mAis… » 
ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

Attention aux confusions atténuation / adap-
tation. Exemple d’interrogation ambiguë : 
quelles sont les conséquences du dévelop-
pement de la logistique ? (Impacts GES ou 
vulnérabilité du système transport aux effets 
du changement climatique ?). 

Le manque d’expertises est souligné. 

La difficulté des questions évaluatives : quels 
sont les critères de réussite d’un CPIER ? 
En fonction des acteurs, les objectifs et les 
attendus ne sont pas les mêmes : le CPIER 
doit travailler à la définition de ces objectifs. 

Points de divergence : la problématique de 
catastrophes naturelles et leur couverture 
assurantielle est ou n’est pas du registre des 
problématiques du CPIER. 
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PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

Un projet ou un démonstrateur supposerait 
d’avoir des solutions préexistantes ? Quels 
que soient les sujets et défis ? Attention à 
bien en mesurer les impacts y compris poten-
tiellement négatifs. 

Points de divergence : 

 ► Risque d’être contre-productif si trop 
d’exigence (tomber dans l’excès et ne 
rien faire) 

 ► Dualité entre le soutien de projets 
plus globaux ou l’émiettement de 
petits projets ? 

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

Les périmètres administratifs – fixes – 
marchent de moins en moins pour relever 
les défis. Apprendre à gérer les externalités 
négatives (amont/aval ; différentes échelles 
selon les sujets). 

La gouvernance politique en question : 
les liens avec les intercommunalités et les 
pôles métropolitains sont déjà difficiles et 
c’est encore plus difficile pour l’échelle du 
citoyen. 

Il conviendrait de faire une place aux agri-
culteurs pour mieux appréhender le défi de 
l’alimentation. 

EXPRESSION LIBRE 

Les questions des arbitrages et de la tempo-
ralité sont les points durs. 

Le principe de solidarité est fondateur : 
Pourquoi un CPIER ? Il est né historique-
ment de principes de solidarité. Il convient 
de dépasser l’intérêt de l’échelle qui me 
concerne, pour mutualiser les moyens 
(budget). 

4. créAtivité :  
chApeAu vert – créAtivité, fertilité 
des idées  
 
« j’imAgine… » 
ÉTUDES / OBSERVATION / ÉVALUATION 

Mesurer les effets : 

 ► de l’actuel CPIER (des projets 
financés) au regard des effets connus 

du changement climatique. 

 ► des nouveaux projets du prochain 
CPIER. 

Faire la synthèse des travaux PCAET ! 
Analyser leurs qualités et niveau d’ambition 
(document issu d’un vote). 

Penser l’interopérabilité des outils : 

 ► des outils communs sur le foncier ; 

 ► un suivi d’ensemble de la qualité des 
eaux ; 

 ► un GIEC régional commun aux 2 
régions. 

Actualiser le Schéma Stratégique fondateur 
du développement de la Vallée de la Seine 
(horizon 2040…) au prisme du défi clima-
tique. 

PROJETS / DÉMONSTRATEURS 

Idée de définir/soutenir 1 projet pour chaque 
EPCI de la Vallée de la Seine. 

Expérimenter pour le CPIER la Norme 14090 
relative à l’Adaptation des organisations. 

Renforcer l’accompagnement du CPIER pour 
les projets des acteurs et opérateurs privés 
(industriels, filières, transports…). 

Proposer des démonstrateurs sur les réser-
voirs pour la récupération des eaux pluviales. 

Imaginer/diffuser les techniques pour le 
maintien de l’eau et de sols naturels en ville 
au regard d’un objectif à généraliser de 
« des-imperméabilisation » des villes. 

GOUVERNANCE / RÉSEAUX 

Extension du périmètre CPIER au Grand 
Est (dépendances secteur de la Bassée, 
barrages-réservoirs amont).

Créer une instance CPIER de communication/
valorisation des bonnes pratiques : outil de 
culture partagée, développant le Faire-Sa-
voir, pour une percolation dans les territoires 
(EPCI ; territoires démonstrateurs).
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